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VARIÉTÉ ET SAVEUR

C’est plus savoureux 
à plusieurs

La variété met du piquant dans la vie grâce aux multi-sachets 
- proposés en filet ou pâtée et diverses saveurs.

multipack paté
ADULT

Pour les connaisseurs qui adorent varier, il existe les multi-sachets JOSERA. Le multi-
pack Pâté offre une gamme de produits à base de volaille  : deux sachets de chaque 
saveur  : poulet avec des épinards, canard et poulet avec du persil et dinde avec des 
courgettes. Chaque multi-pack Fillet contient deux sachets de chaque saveur : 100 % 
poulet, poulet avec du canard et poulet avec du saumon pour le bol de votre chat.

› Présentent en six sachets d’aliment humide sous trois délicieuses saveurs

› Un stock suffisant permet de limiter la fréquence des achats

› Multi-pack au prix attractif

- 2x Poulet pur  
- 2x Poulet au canard 
- 2x poulet au saumon
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C’est plus savoureux 
à plusieurs

VARIÉTÉ ET SAVEUR

multipack paté

Constituants analytiques:
Protéine % 10,2
Teneur en matières grasses % 6,3
Cellulose brute % 0,4
Cendres brutes % 2,5
Calcium % 0,28
Phosphore % 0,25
Humidité % 80,0
Énergie métabolisable* MJ / kg 4,1
Énergie métabolisable* kcal / kg 990

Paté Poulet avec des épinards

Aliment complet pour chats adultes. 
Composition: poulet (dont cœurs, chair, foies, gésiers  
et cous) 70,0 %; bouillon de poulet; épinards 2,0 %;  
minéraux; huile de saumon 0,20 %; psyllium. 

Constituants analytiques:
Protéine % 10,8
Teneur en matières grasses % 6,2
Cellulose brute % 0,4
Cendres brutes % 2,3
Calcium % 0,29
Phosphore % 0,24
Humidité % 80,0
Énergie métabolisable* MJ / kg 4,2
Énergie métabolisable* kcal / kg 1000

Paté Canard et poulet avec du persil

Aliment complet pour chats adultes. 
Composition: canard (dont cœurs, gésiers et cous) 35,0 %;  
poulet (dont cœurs, chair, foies, gésiers et cous) 35,0 %; 
bouillon de poulet; minéraux; huile de saumon 0,20 %; 
persil 0,10 %; psyllium. 

Constituants analytiques:
Protéine % 10,8
Teneur en matières grasses % 6,1
Cellulose brute % 0,4
Cendres brutes % 2,3
Calcium % 0,27
Phosphore % 0,23
Humidité % 80,0
Énergie métabolisable* MJ / kg 4,2
Énergie métabolisable* kcal / kg 997

Additifs nutritionnels par kg: 
Vitamine A I.E. **
Vitamine D3 I.E. 200
Vitamine E mg 20
Taurine mg 1.500
Zinc (sulfate de zinc monohydraté) mg 25
Manganèse (sulfate manganeux  
monohydraté) mg 1,40

Cuivre (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) mg 1,00
Iode (iodate de calcium) mg 0,75

Additifs nutritionnels par kg: 
Vitamine A I.E. **
Vitamine D3 I.E. 200
Vitamine E mg 20
Taurine mg 1.500
Zinc (sulfate de zinc monohydraté) mg 25
Manganèse (sulfate manganeux  
monohydraté) mg 1,40

Cuivre (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) mg 1,00
Iode (iodate de calcium) mg 0,75

Additifs nutritionnels par kg: 
Vitamine A I.E. **
Vitamine D3 I.E. 200
Vitamine E mg 20
Taurine mg 1.500
Zinc (sulfate de zinc monohydraté) mg 25
Manganèse (sulfate manganeux  
monohydraté) mg 1,40

Cuivre (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) mg 0,50
Iode (iodate de calcium) mg 0,75

Paté Dinde avec des courgettes

Aliment complet pour chats adultes. 
Composition: dinde (dont cœurs, chair, foies, gésiers 
et cous) 70,0 %; bouillon de poulet; courgette 2,0 %; 
minéraux; huile de saumon 0,20 %; psyllium. 

* Calculé conformément à la norme EN 16967
** Naturellement présent en quantité suffisante dans la formule.

ADULT

- 2x Poulet pur  
- 2x Poulet au canard 
- 2x poulet au saumon




